
Agenda

126 l’actualité chimique - octobre-novembre 2015 - n° 400-401

21-23 octobre 2015

20th Meeting of the Portuguese

Electrochemical Society

Braga (Portugal)

• www.quimica.uminho.pt

4-5 novembre 2015

Microfluidics 2015

Rueil-Malmaison 

• www.rs-microfluidics2015.com

13-14 novembre 2015

Forum du CNRS 

Changements climatiques : 

cent chercheurs vous répondent

Paris

• http://leforum.cnrs.fr

18 novembre 2015

Chimie et changement 

climatique 

Paris 

Dans le cadre des colloques « Chimie

et... » à la Maison de la Chimie.

• http://actions.maisondelachimie.com/

index-p-colloque-i-31.html

19-20 novembre 2015

Première rencontre 

des utilisateurs de ATTOLab

Saclay

• http://iramis.cea.fr/meetings/

Attolab-users-meeting-2015/index.php

19-21 novembre 2015

ISACS18

Challenges in organic materials 

and supramolecular chemistry 

Bangalore (Inde)

• www.rsc.org/ConferencesAndEvents/ISACS/

ISACS18/index.asp

23-24 novembre 2015

Les lipides du futur

Romainville 

• http://adebiotech.org/lip/index.php

24-25 novembre 2015

European REACH congress

Düsseldorf (Allemagne)

• www.reachcongress.com

25 novembre 2015

XVIIe Journée Cathala Letort 
« L’usine agroalimentaire du futur »

Nantes 
• www.sfgp.asso.fr/journee-cathala-letort-
25-novembre-2015

25-26 novembre 2015

Chimie verte & biotechnologie

blanche
Gembloux (Belgique)
• www.greenwin.be/fr/event/consult/79

27 novembre 2015

Journée Grand-Sud-Ouest 
Montpellier
Journée de la section régionale 
SCF Midi-Pyrénées, organisée avec 
la Société de Chimie Catalane.
• http://gso2015-scf-scq.sciencesconf.org

3-4 décembre 2015

Le fer dans tous ses états :

passé, présent, futur…
Paris
• www.cnrs.fr/mi/spip.php?article749

8 décembre 2015

Journée d’automne de 

la division Chimie organique
Paris 
• http://dco-automne2015.sciencesconf.org

10 décembre 2015

Polymères de demain pour 

la fabrication additive
Atelier de prospective du GFP

Paris 
• alain.guinault@cnam.fr

7-9 janvier 2016

Nanoparticle assembly: From

fundamentals to applications
Faraday discussion

Bombay (Inde)
• www.rsc.org/conferencesandevents/
rscconferences/fd/assembly-fd2016/index.asp?

11-14 janvier 2016

JIREC 2016
Journées pour l’innovation et 

la recherche dans l’enseignement 

de la chimie

Lyon 
Thème : Chimie et Vérité(s) 
• www.jirec.fr

17-20 janvier 2016

Chimiométrie XVII
Namur (Belgique)
• http://chimio2016.sciencesconf.org

20-21 janvier 2016

c2i-2016 
7e Colloque interdisciplinaire 

en instrumentation 

Saint-Nazaire
• http://c2i-2016.sciencesconf.org

27-29 janvier 2016

« Chimie et procédés du végétal »
5e Colloque Recherche de la FGL

Montpellier
• www.19ecolesdechimie.com

27-29 janvier 2016

HTC-14
14th International symposium on

hyphenated techniques in chromato-

graphy and separation technology

Gand (Belgique)
• www.ldorganisation.com/v2/produits.php?
langue=english&cle_menus=1238916061

4-5 février 2016

HyVolution
Les journées de l’hydrogène énergie

Paris 
• www.hyvolution.fr

12-13 février 2016

Village de la chimie 2016
Paris
• www.villagedelachimie.org

15-18 février 2016

4th Biotechnology world congress
Dubai (Émirats arabes unis)
• www.biotechworldcongress.com

15-18 février 2016

7th International conference 

on drug discovery & therapy
Dubai (Émirats arabes unis)
• www.icddt.com

29 mars-1er avril 2016

HTMC XV
15th International conference on high

temperature materials chemistry

Orléans 
• http://htmc15.sciencesconf.org

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


