Agenda
1er février 2016

9-10 mars 2016

5-8 avril 2016

Sciences et médias

3 World elastomer summit

Prospects in porous materials

Paris
Voir 4e de couverture.

Düsseldorf (Allemagne)

Balard chemistry conferences
Montpellier

• www.sciencesetmedia.org

• www.wplgroup.com/aci/event/
elastomers-conference

4 février 2016

9-11 mars 2016

rd

Forum Horizon Chimie

CABiomass 2016

Paris

Catalysis applied to biomass

• www.horizon-chimie.fr

Compiègne

4 février 2016

• http://cabiomass.utc.fr

• www.balard-conferences.fr

6-8 avril 2016

Solid urban waste management
XXI Chemrawn conference
Rome (Italie)
• www.iupac-rome2016.it

Produits de glycation avancée,
produits de Maillard,
alimentation et santé

13-16 mars 2016

Paris
Journée scientifique parrainée par l’Académie d’agriculture de France et l’Académie
nationale de pharmacie.
Entrée libre sur inscription

• www.gdch.de/medchem2016

Sustainable materials inspired
by the living world for energy

13-18 mars 2016

Rueil-Malmaison

Réactions et réacteurs
hétérogènes

• www.rs-smile2016.com

École d’hiver 2016

6th European algae biomass
conference

• icmg@agroparistech.fr

12-13 février 2016

Village de la chimie 2016

Frontiers in medicinal chemistry
Bonn (Allemagne)

Les Houches
• http://codegepra-ecole2016.minatec.
grenoble-inp.fr/index.php/accueil

Paris
• www.villagedelachimie.org

16-18 mars 2016

17 février 2016

Jahrestreffen Deutscher
Katalytiker

Chimie, dermo-cosmétique
et beauté
Paris
Dans le cadre des colloques « Chimie et... »
à la Maison de la Chimie.
Voir 2e de couverture.
• http://actions.maisondelachimie.com/
index-p-colloque-i-32.html

Weimar (Allemagne)
• www.processnet.org/katalytiker2016.html

6-8 avril 2016

SMILE 2016

20-21 avril 2016

Berlin (Allemagne)
• www.wplgroup.com/aci/event/european-algaebiomass-conference-europe

25-26 avril 2016

8e Journées franco-italiennes
de la chimie
Avignon

16-19 mars 2016

18 JCF-Frühjahrssymposium
2016

• www.journee-chimie-paca.fr

th

1-6 mai 2016

24-25 février 2016

Kiel (Allemagne)

51st Conference
on stereochemistry

6 Carbon dioxide
utilization summit

• http://jcf-fruehjahrssymposium.de/index.php

Bürgenstock conference

th

Newark (NJ, États-Unis)
• www.wplgroup.com/aci/event/co2-us

28 février-2 mars 2016

FLOHET 2016
Annual Florida heterocyclic
and synthetic conference

« Chemistry at the seaside »

Brunnen (Suisse)

22 mars 2016

• www.stereochemistry-buergenstock.ch

Journée de printemps de
la division Chimie organique

9-13 mai 2016

Paris
• cyrille.kouklovsky@u-psud.fr

30-31 mars 2016

Gainesville (FL, États-Unis)

Forum Labo & Biotech

• www.arkat-usa.org/conferences-flohet-others

Lyon

4-6 mars 2016

ICNBS 2016

9th International meeting
on photodynamics
and related aspects
Mendoza (Argentine)
• http://photodynamics9.wix.com/phd9

• www.forumlabo.com

11-13 mai 2016

3-8 avril 2016

Liquid salts for energy
and materials

4th International conference
on nanotechnology, biotechnology
and spectroscopy

26th IUPAC international
symposium on photochemistry

Giza (Égypte)

Osaka (Japon)

• www.ises-nakaa-conf.webs.com

• http://web.apollon.nta.co.jp/iupac2016

Faraday discussion
Ningbo (Chine)
• www.rsc.org/ConferencesAndEvents/
RSCConferences/FD/liquidsalts-FD2016/
index.asp

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