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21-23 mars 2017

ICAC 2017
International conference 

on aerosol cycle
Villeneuve d’Ascq 
• www.labex-cappa.fr/ICAC-2017

30-31 mars 2017

SPECTROCAT workshop
Caen 
Thème : In situ and operando spectrosco-
pies for catalysis and adsorption.
• www-lcs.ensicaen.fr/workshop-spectrocat

2-5 avril 2017

Energy for society
Sitges (Espagne)
• www.erssconference.com

5-6 avril 2017

ICNB’17
2nd International conference 

on nanobiotechnology
Barcelone (Espagne)
• www.rsc.org/events/detail/24183/2nd-international-

conference-on-nanobiotechnology-icnb17

5-6 avril 2017

ICNNFC’17
International conference 

on nanomaterials, nanodevices,

fabrication and characterization
Barcelone (Espagne)
• www.rsc.org/events/detail/24182/2nd-international-

conference-on-nanomaterials-nanodevices-

fabrication-and-characterization-icnnfc17

8-13 avril 2017

New trends in nanomedicine 
International school 
Erice (Italie)
• http://nanomib.wixsite.com/nanomedicineschool

10-13 avril 2017

UNESCO/IUPAC 

workshop and conference on

macromolecules & materials
Stellenbosch (Afrique du Sud)
• http://academic.sun.ac.za/unesco

19-21 avril 2017

SFHST 2017
Congrès de la Société Française

d’Histoire des Sciences 

et des Techniques
Strasbourg
Thème : Les scientifiques français dans les
organisations scientifiques internationales
(1945-1970).
Voir p. 61.
• http://sfhst.hypotheses.org/congres-2017

25 avril 2017

La problématique 

des perturbateurs endocriniens
Quelles solutions ?

Paris (Maison de la Chimie) 
Inscription gratuite mais obligatoire

avant le 3 avril.
• http://actions.maisondelachimie.com/

index-p-colloque-i-37.html

27-28 avril 2017

JPFSA
Journées pratiques francophones 

des sciences analytiques

Marrakech (Maroc)
• www.jpfsa.com

1-3 mai 2017

Forensic chemistry
Barcelone (Espagne)
• www.chemie.de/veranstaltungen/42570/

annual-meetingon-forensic-chemistry.html

2-4 mai 2017

Journées scientifiques de la

section Bretagne-Pays de Loire
Le Mans 
• https://scf-bpl-2017.sciencesconf.org

7-13 mai 2017

SECO 54
54e Semaine d’étude en chimie 

organique

Saint-Martin-de-Londres 
• www.congres-seco.fr

9-10 mai 2017

JPH 2017
3e Journées pérovskites hybrides

Angers 
• http://moltech-anjou.univ-

angers.fr/Site/index.htm

10-11 mai 2017

Matériaux innovants 

& chimie des matériaux
Bordeaux 
• www.micm.events

11-12 mai2017

JCN 2017
14e Journées de la chimiothèque

nationale

Paris 
Inscription gratuite.
• http://chimiotheque-nationale.cn.cnrs.fr/

?14emes-journees-de-la-Chimiotheque

15-16 mai 2017

Bioreactors symposium 2017
Villeneuve d’Ascq 
Thème : Innovative approaches in bioreac-
tors design and operation: from single cell
to industrial scale.
• http://bioreactors2017.ffbiotech.fr

16-18 mai 2017

10th Euro Chlor 

technology conference 
Berlin (Allemagne)
• http://eurochlor2017.org

17 mai 2017

Chimie et jeux, sciences 

et jeux
Quels apports pour son enseignement ?

Villeurbanne 
Journées thématiques de l’enseignement.
Voir p. 62.
Inscription gratuite mais obligatoire.
• www.societechimiquedefrance.fr/JT-Chimie-et-

Jeux-17-Mai-2017.html

18-20 mai 2017

Chimie et terroir
Mourenx
• http://chimieetsociete.free.fr/chimiesociete/

index.php/93-chimie-et-terroir/555-chimie-

terroir-a-mourenx-mai-2017

21-25 mai 2017

APME 2017 
Advanced polymers via 

macromolecular engineering

Gand (Belgique)
• www.ldorganisation.com/apme2017

21-26 mai 2017

Self-assembly & 

supramolecular chemistry
Gordon research conference

Les Diablerets (Suisse)
• www.grc.org/programs.aspx?id=12184

22-26 mai 2017

European Materials Research

Society (E-MRS) meeting
Strasbourg 
• www.european-mrs.com/meetings/

2017-spring-meeting

24-26 mai 2017

Medicinal chemistry 

for organic chemists
Bâle (Suisse)
• https://goo.gl/q1VxtS

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



28-31 mai 2017

Bioheterocycles 2017

17th International conference on

heterocycles in bioorganic chemistry

Galway (Irlande)

• www.conference.ie/Conferences/

index.asp?Conference=442

28 mai-1er juin 2017

100th Canadian chemistry

conference and exhibition

Toronto (Canada)

• www.csc2017.ca

29 mai-1er juin 2017

CBRNE 2017

2nd International conference 

on chemical, biological, radiological,

nuclear & explosives research 

& innovation

Lyon 

• https://cbrneconference.fr

1-2 juin 2017

JDSO 2017

Journées de dynamique du Sud-Ouest 

Montpellier 

• https://jdso2017.sciencesconf.org

8-9 juin 2017

Journées JNOEJC-GFP

Grand Ouest 2017

Journées nord-ouest européennes 

des jeunes chercheurs et 

du Groupe français des polymères 

section Grand Ouest

Caen 
• www.jnoejc-gfp2017.ensicaen.fr

11-15 juin 2017

CD 2017

16th International conference 

on chiroptical spectroscopy

Rennes 

Avec la présence de B. Feringa, 

prix Nobel de chimie 2016

• https://cd2017.sciencesconf.org

11-16 juin 2017

Carbon capture, utilization 

& storage
Gordon research conference
New London (NH, États-Unis)
• www.grc.org/programs.aspx?id=16855

11-16 juin 2017

CSI-XL Pisa 2017
Colloquium Spectroscopicum 

internationale XL
Pise (Italie)
• www.csi-conference.org

13-15 juin 2017

21st GC & E
Annual green chemistry 

& engineering conference
Reston (VA, États-Unis)
• www.gcande.org/?cid=partner_gci_gci_

12_15_2016

25-29 juin 2017

OMCOS 19
19th International symposium on

organometallic chemistry directed

towards organic synthesis
Jeju Island (Corée du Sud)
• www.omcos19.org
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Réputé pour son profil ciblé, Chemspec Europe est le salon par 
excellence des professionnels internationaux du secteur de la chimie 
fine et spécialisée. Les acheteurs et visiteurs à la recherche de 
produits hautement spécialisés et de solutions personnalisées y 
trouveront les grandes sociétés du monde entier, qui présenteront 
toute la gamme de produits chimiques fins et spécialisés.

Profitez d’excellentes occasions de faire du réseautage et inspirez-
vous des derniers résultats de la recherche et du développement lors 
de conférences de premier plan. 

Des conférences de premier plan !  

 Conférence Perspectives sur l’agrochimie
 Orientation professionnelle Chemspec
 Panel de meilleures pratiques d’externalisation 

 dans le secteur pharmaceutique
 Conférence sur l’actualité du secteur 

 pharmaceutique
 Conférence sur les services réglementaires

 REACHReady 
 Colloque de la RSC

Chemspec Europe 2017 –   

La force motrice de 

l’activité de demain !

32e salon international de la chimie fine et spécialisée

Parc d’exposition de Munich, Allemagne

31 mai – 1er juin 2017 

Exposition 

Conférence 

Réseautage

Organisateurs: www.chemspeceurope.com


