Agenda
16-19 octobre 2016

15-18 novembre 2016

5-6 décembre 2016

NICE 2016

GFP 2016

3rd International conference
on bioinspired and biobased
chemistry and materials

45e Colloque national du Groupe
français d’études et d’applications
des polymères & 7e Colloque
franco-québécois sur les polymères

Protein-protein interactions
2016

Nice
• http://sites.unice.fr/site/tarrade/NICE2016

Londres (Royaume-Uni)
• www.rsc.org/events/detail/21338/
protein-protein-interactions-2016

Marseille

8-9 décembre 2016

• www.gfp.asso.fr/events/7587

21 novembre 2016

PSL Chemical biology
symposium

Conférence de physique-chimie

REFRAIN 2016

Paris

Nancy

4e Journée du Réseau francophone
du radiocarbone

17-20 octobre

CPC 16
• http://cpc2016nancy.wix.com/website

• https://psl-chemical-biology-2016.com

11-16 décembre 2016

Gif-sur-Yvette

17-20 octobre 2016

La mobilité ionique couplée
à la spectrométrie de masse
École thématique du CNRS
Cabourg
• http://et-imms2016.sciencesconf.org

19-20 octobre 2016

7th Carbon dioxide
utilisation summit 2016

ICOS 21

• https://refrain14c.wordpress.com/2016/07/19/
4e-journee-du-reseau-refrain

21st IUPAC international conference
on organic synthesis

24 novembre 2016

Bombay (Inde)

J’EXCEL 6

• www.chem.iitb.ac.in/icos21

6 Journée de l’expertise chimique
e

Lyon
Thème : Les lasers dans le monde de la
science, un outil aux propriétés multiples.
• www.chimie-experts.org/var/secf/storage/original/
application/1ad2ebe84185c6667ff3b8344a9a51f6

Lyon
• www.wplgroup.com/aci/event/co2

25 novembre 2016

26-28 octobre 2016

GSO 2016
Journée du Grand Sud-Ouest

64 Congrès de l’Union
des professeurs de physique
et de chimie (UdPPC)
e

Pessac

24-26 janvier 2017

Catalysis for fuels
Faraday Discussion
Le Cap (Afrique du Sud)
• www.rsc.org/events/detail/20346/
catalysis-for-fuels-faraday-discussion

8-9 février 2017

Energy storage 2017
Paris
• www.wplgroup.com/aci/event/
energy-storage-conference

• laurent.bouffier@enscbp.fr

Dijon

28-29 novembre 2016

24-25 février 2017

• www.udppc.asso.fr

Proteinov 2016

Village de la chimie

2-4 novembre 2016

Protéines : impacts des procédés

Paris

Food factor
Barcelona conference

Romainville

• www.villagedelachimie.org

• www.adebiotech.org/proteinov2016

Barcelone (Espagne)

29 novembre-2 décembre 2016

AMN 8

• www.foodfactor.org

Pollutec 2016

9 novembre 2016

27e Salon international des
équipements, des technologies et
des services de l’environnement

8th International conference
on advanced materials and
nanotechnology

Chimie et grandes villes
Paris
Dans le cadre des colloques « Chimie
et... » à la Maison de la Chimie.
• http://actions.maisondelachimie.com/
index-p-colloque-i-33.html

12-16 février 2017

Queenstown (Nouvelle-Zélande)
• http://confer.co.nz/amn8

Lyon
Thèmes : Environnement, déchets, eau,
énergie... et nouveau en 2016 : océan et
littoral.

15 février 2017

Biobased world
Cologne (Allemagne)

• www.pollutec.com

www.biobasedworld.de/en/home.html

10 novembre 2016

L’atelier de la nature

1er décembre 2016

5-7 mars 2017

Production des savoirs matériels,
production matérielle des savoirs

Batteries redox flow

6th RSC-BMCS fragment-based
drug discovery meeting

Paris

Paris
Atelier de la subdivision « Électrochimie »

• danielle.fauque@u-psud.fr

• hubert.perrot@upmc.fr

Vienne (Autriche)
• www.rsc.org/events/detail/23352

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