
Agenda

60 l’actualité chimique - février 2016 - n° 404

9 mars 2016

2nd RSC-BMCS symposium on

mastering medicinal chemistry
Huddersfield (Royaume-Uni)
• www.maggichurchouseevents.co.uk/bmcs

16-17 mars 2016

L’antibiorésistance
Une approche intégrée de 

l’environnement à l’homme

Romainville 
• www.adebiotech.org/antibio

22 mars 2016

Journée de printemps de la

division Chimie organique
Paris 
• cyrille.kouklovsky@u-psud.fr

30 mars 2016

JNI 2016
Journée nationale de l’ingénieur

Paris 
Thème : Les ingénieurs et scientifiques :
une vision, des projets et du sens !
• http://jni.iesf.fr

30 mars-3 avril 2016

MOLIM 2016
Training school MOLecules 

in Motion

Curia (Portugal)
Thème : From potentials to dynamics: 
the starting journey.
• www.uc.pt/uid/tcc/molim2016

4-6 avril 2016

International nanotechnology

conference & expo
Baltimore (États-Unis)
• http://nanotech.madridge.com

6-7 avril 2016

Food integrity 2016
Prague (Rép. Tchèque)
• www.foodintegrity.eu

11-16 avril 2016

141e Congrès des sociétés 

historiques et scientifiques
Rouen
• www.cths.fr/co

20-22 avril 2016

Molecular chirality Asia 2016
Osaka (Japon)
• https://www.netroom.sanken.osaka-

u.ac.jp/MCASIA2016/index.html

25-26 avril 2016

8e Journées franco-italiennes

de la chimie
Avignon 
• www.journee-chimie-paca.fr

4 mai 2016

RCO 2016

14e Rencontres de chimie organique

Paris
• http://rco2016.societechimiquedefrance.fr

9-13 mai 2016

Polychar 24

World forum on advanced materials

Poznan (Pologne)
• www.polychar24.divisia.pl

10-11 mai 2016

Les plastiques et les composites

Déchets ou ressources ?

Paris
• www.webs-event.com

18-19 mai 2016

Future of formulations 

in cosmetics
Budapest (Hongrie)
• www.wplgroup.com/aci/event/

future-of-formulations-in-cosmetics-2

18-19 mai 2016

Matériaux innovants et 

chimie des matériaux
Bordeaux 
• www.micm.events/index.html

23-25 mai 2016

Electrochemistry 

in nanosciences 7
Lille 
Thème : Nanomaterials for sensing and
energy driven applications.
• www.elecnano.fr

23-27 mai 2016

FCCat 1

French conference on catalysis

Fréjus 
Organisé par le Groupe d’étude en cataly-
se (GECAT), la division Catalyse et la
division Chimie industrielle de la SCF et
le Groupe français des zéolithes (GFZ).
• http://fccat.sciencesconf.org

1-2 juin 2016

Chemspec Europe 2016
31st International exhibition 

for fine and speciality chemicals

Bâle (Suisse)
• www.chemspeceurope.com

6-8 juin 2016

STEPI 10
10th Polyimides & high performance

polymers conference

Montpellier 
• www.gfp.asso.fr/events/stepi-10-international-

symposium-on-polyimides-and-high-

performance-polymers

8-9 juin 2016

International symposium 

on structural composites
Saint-Avold 
• www.sfip-plastic.org

13-16 juin 2016

Nano 2016
Conférence internationale 

sur les nanotechnologies 

pour les matériaux renouvelables

Grenoble 
• http://conference.tappinano.org

13-16 juin 2016

POC 2016
Polymers and organic chemistry

Hersonissos (Crète, Grèce)
• www.iupac.org/home/conferences/conferences-

by-year/conferences-by-year-folder/2016.html

13-17 juin 2016

SPEA 9
9th European meeting on solar 

chemistry and photocatalysis: 

environmental applications

Strasbourg 
• http://spea9.unistra.fr

3-6 juillet 2016

ICCC 2016
42nd International conference 

on coordination chemistry

Brest
• http://iccc2016.sciencesconf.org

4-7 juillet 2016

Formula VIII 
Barcelone (Espagne)
Thème : Formulate your innovation, 
innovate your formulation.
• http://formula8bcn.com

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


