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12-14 septembre 2014

JCO 2014
6e Journées de chimie organique 
Hammamet (Tunisie)

Journées organisées par la Société

Chimique de Tunisie avec le support de 

la division Chimie organique de la SCF.

• www.sctunisie.org/JCO2014

14-17 septembre 2014

FJS 2014
24th French-Japanese symposium 
on medicinal and fine chemistry
Lyon

• http://fjs2014.univ-lyon1.fr

15-18 septembre 2014

COFrRoCA 2014
8e Colloque franco-roumain 
de chimie appliquée 
Montpellier 

• www.cofrroca.org

15-19 septembre 2014

École thématique « Génie des
réacteurs catalytiques » 
Fréjus 

• www.lgpc.fr/Ecoles-thematiques/2014

25-26 septembre 2014

CO2 Forum
Lyon 

• http://co2forum.cpe.fr

29 septembre-1er octobre 2014

Analyses et patrimoine
École thématique du CNRS 
Sèvres 

• http://dr02.azur-colloque.cnrs.fr/

infos-colloque.php?colloque=146

30 septembre 2014

Apport de la chimie 
dans l’innovation 
en biologie expérimentale
Paris 

• www.ffc-asso.fr/colloques/Opal

8-12 octobre 2014

YoungChem 2014
12th International congress 
of young chemists 
Szczecin (Pologne)

• www.youngchem.com

12-15 octobre 2014

Self-assembly 
of biomolecules symposium
Balard chemistry conferences 
La Grande Motte 

• www.polechimie-balard.fr/rub/456/

balard-conferences-2014-home.htm

13-14 octobre 2014

JMJC 2014
2e Journées méditerranéennes 
des jeunes chercheurs 
Marseille 

• http://2emejmjc.wix.com/2014

14-15 octobre 2014

Journées d’automne de 
la division Chimie organique
Marseille 

• thierry.constantieux@univ-amu.fr

15-17 octobre 2014

Nice 2014
2nd International conference 
on bioinspired and biobased chemistry
and materials
Nice 

• www.nice2014-conference.com

15-17 octobre 2014

Photo 4E
Photocatalysis for energy 
Lyon

• www.rs-photo4e.com

19-22 octobre 2014

7th Green solvents conference
Dresde (Allemagne)

• www.dechema.de/events/en/Events/

7th+Green+Solvents+Conference.html

21-24 octobre 2014

ICA 2014
5th International chemical assembly:
Green chemistry 
Moscou (Russie)

• www.ica-expo.ru/en

26-29 octobre 2014

62e Congrès de l’Union 
des professeurs de physique 
et de chimie (UdPPC)
« Lumière sur les sciences »
Lyon

• www.udppc.asso.fr/lyon2014

27-28 octobre 2014

Enzymes innovations industries
Romainville 

• http://adebiotech.org/enzinov

2-5 novembre 2014

TCM4 2014
4th Tunisian crystallographic meeting 
Djerba (Tunisie)

• http://tcm4.org

3-6 novembre 2014

GFP 2014
Colloque annuel du Groupe
Français des Polymères 
Saint-Malo 

• https://gfp2014.univ-rennes1.fr

5 novembre 2014

« La chimie et la guerre »
Paris 

Journée commune club Histoire de la 

chimie/Société d’histoire de la pharmacie. 

• danielle.fauque@u-psud.fr

12 novembre 2014

Chimie et cerveau
Paris 

Dans le cadre des colloques « Chimie

et... » à la Maison de la Chimie 

(voir p. 152). 

• http://actions.maisondelachimie.com/

index-p-colloque-i-29.html

23-27 novembre 2014

MAM 2014
7th International symposium 
on macro- and supramolecular
architectures and materials 
Johannesbourg (Afrique du Sud)

• www.MAM-14.com

24-28 novembre 2014

Matériaux 2014
Montpellier

• www.materiaux2014.net

9-10 décembre 2014

16e Journées de formulation 
Villeneuve d’Ascq 

Thème : « Formulation et développement

durable : spécialités et produits finis ».

• veronique.rataj@univ-lille1.fr

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

Agenda


