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13 janvier 2015

International workshop 
on human errors and quality
of chemical analytical results
Tel Aviv (Israel)

• http://bioforumconf.com/workshop2015

22-23 janvier 2015

Instrumenter et innover 
en chimie physique 
pour préparer l’avenir
Paris 

• www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/

flyerinstrumenter1.pdf

25-28 janvier 2015

Euro-Asia zeolite conference 2015
Nice
Organisée par la section régionale
Normandie.  

• www.euroasia2015.org/index.php/ea/2015

26-27 janvier 2015

Journées Analyse industrielle
Lyon

• elodie.devers@axelera.org

28-29 janvier 2015

Rendez-vous 
R & D Chimie Matériaux
Bordeaux 

• www.chimie-materiaux.com

4-6 février 2015

JJC 2015
22e Journées Jeunes chercheurs 
Paris
Thème : Biology and chemistry: a perma-
nent dialogue.

• www2.sct-asso.fr/form.php?langue=french&cle

_menus=1187970162

5 février 2015

29e Forum Horizon Chimie
Paris

• www.horizon-chimie.fr

6-7 février 2015

Village de la chimie 2015
Paris 

• www.villagedelachimie.org

11 février 2015

Chimie et expertise
Santé et environnement 
Paris 

Dans le cadre des colloques « Chimie

et... » à la Maison de la Chimie.

• http://actions.maisondelachimie.com

16-19 mars 2015

CBRN - Research & innovation
1st International conference 
Antibes - Juan-les-Pins 

Thème : New trends and technical challenges

on CRBN (hazardous chemical, radiological,

biological and nuclear agents).

• www.cbrn-conference.com

17-18 mars 2015

Recycling 2015
A challenge for chemistry 
Metz 

• www.ffc-asso.fr/colloques/recycling-2015

17-20 mars 2015

XXXIe JIREC
Journées de l’innovation et 
de la recherche pour l’enseignement
de la chimie
Poitiers

Thème : Formuler en chimie.

• JC.Mougenel@uha.fr

24-26 mars 2015

Intersol’2015
Congrès-exposition international 
sur les sols, les sédiments et l’eau 
Paris 

• www.intersol.fr

31 mars-2 avril 2015

Forum Labo & Biotech
Paris 

• www.forumlabo.com

31 mars-2 avril 2015

SEP 2015
11e congrès de l’Association Franco-
phone des Sciences Séparatives
(AFSEP) 
Paris 

• www.forumlabo.com/SEP2015/#/SEP2015/

index.php

8 avril 2015

SCT spring one-day thematic
symposium 
Paris 
Thème : Chemical biology: bioorthogonal
chemistry contributing to molecular thera-
peutic innovation. 
• www.sct-asso.fr

13-14 avril 2015

Drug delivery 
1st European conference 
on pharmaceutics 
Reims 
• www.apgi.org/Reims2015.htm

20-22 avril 2015

Nanoparticles synthesis 
and assembly
Faraday discussion 
Chicago (États-Unis)
• www.rsc.org/conferencesandevents/rscconferences/
fd/nanoparticle-fd2015/index.asp

3-7 mai 2015

ISGC 2015
3rd International symposium 
on green chemistry 
La Rochelle 
• www.isgc2015.com

11-12 mai 2015

JEDNC
Journée de l’École doctorale 
normande de chimie 
Rouen 
• pierre-yves.renard@univ-rouen.fr

25-29 mai 2015

TAN 15
5th International conference 
on the chemistry and physics 
of the transactinide elements 
Fukushima (Japon)
• http://asrc.jaea.go.jp/conference/TAN15

26-29 mai 2015

GECat 2015
Réunion du Groupe d’étude 
en catalyse
Obernai
• www.gecat.fr/spip.php?rubrique47

4-9 juillet 2015

SCF’15
« Chimie et transition énergétique » 

Lille 
• www.societechimiquedefrance.fr/congres/scf-15

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


