Agenda
10 mai 2017

11-15 juin 2017

18-21 juin 2017

Glyphosate

EuroMedLab

Harmless chemical or silent killer?
Bruxelles (Belgique)

European congress of clinical
chemistry and laboratory medicine

7th International colloids
conference

• www.euchems.eu/events/glyphosate-harmlesschemical-silent-killer

• www.athens2017.org

17-19 mai 2017

Advanced biofuels conference
Göteborg (Suède)
• https://advancedbiofuelsconference.org

18-19 mai 2017

GFSM 2017
39 Journées du Groupe francophone
de spectrométrie Mössbauer
e

Béni-Mellal (Maroc)
Thème : Physique et chimie du solide,
nanomatériaux et applications de la
spectrométrie Mössbauer.
• https://www.gfsm2017.ma

18-20 mai 2017

Chimie et terroir
Mourenx
Voir p. 62.
• http://chimieetsociete.free.fr/chimiesociete/index.
php/93-chimie-et-terroir/555-chimie-terroir-amourenx-mai-2017

31 mai-2 juin 2017

8th International workshop
on molecular gastronomy

Athènes (Grèce)

11-16 juin 2017

Bioorganic chemistry
Gordon research conference
Andover (NH, États-Unis)
• www.grc.org/programs.aspx?id=12319

11-16 juin 2017

ICAVS-9
Conference on advanced
vibrational spectroscopy
Victoria (Canada)
• www.icavs.org

11-16 juin 2017

LIBD-8

Barcelone (Espagne)
• www.colloidsconference.com

18-21 juin 2017

Symposium on medicinal
chemistry for world health
Madrid (Espagne)
• www.rsc.org/events/detail/23938/2nd-symposiumon-medicinal-chemistry-for-world-health

18-22 juin 2017

ICCE Oslo 2017
16th International conference
on chemistry and the environment
Oslo (Norvège)
• http://icce2017.org

Lithium battery discussions

18-23 juin 2017

Arcachon

Heterocyclic compounds

• https://libd2017.sciencesconf.org

Gordon research conference

11-16 juin 2017

Newport (RI, États-Unis)

Polymers

• www.grc.org/programs.aspx?id=11392

Gordon research conference
South Hadley (MA, États-Unis)
• www.grc.org/programs.aspx?id=11997

12-14 juin 2017

ICCS 2017

19-21 juin 2017

AtmoChemBio
Clermont-Ferrand
Thème : Atmospheric chemical and biological processes: interactions and impacts.

International conference
on computational science

• https://atmochembio.sciencesconf.org

Zurich (Suisse)

19-23 juin 2017

• www.iccs-meeting.org

MMOPS 2017

6-7 juin 2017

12-15 juin 2017

Journées hydrogène
dans les territoires

EUBCE 2017

9th International symposium
on molecular mobility and order
in polymer systems

Paris
• icmg@agroparistech.fr

Nantes

25th European biomass
conference and exhibition

• www.afhypac.org

Stockholm (Suède)

6-10 juin 2017

15-17 juin 2017

MAM-17
8th International symposium
on macro- and supramolecular
architectures and materials
Sotchi (Russie)

Marine drugs and
natural products
Londres (Royaume-Uni)
• http://naturalproducts.pharmaceuticalconferences.com/call-for-abstracts.php

8-9 juin 2017

Dynamique des systèmes
macromoléculaires

Helsinki (Finlande)
• http://helsinkichemicalsforum.
messukeskushelsinki.fi

21-22 juin 2017

ReFossP
Remédiation fonctionnelle
et ingénierie écologique des sites
et sols pollués
Romainville
• www.adebiotech.org/sol

18-21 juin 2017

Helsinki chemicals forum

• www.mmops2017.com

• www.eubce.com/home.html

• www.mam-17.org

HCF 2017

Saint-Pétersbourg (Russie)

École thématique Magnétisme
et résonances magnétiques

25-30 juin 2017

COIL 7
7th International congress
on ionic liquids

Carry-le-Rouet

Mont-Tremblanc (Canada)

• www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/
ecole_mrm2017_flyer_final_005_.pdf

• www.engconf.org/conferences/chemicalengineering/conference-on-ionic-liquids-coil

Vous trouverez de nombreuses autres manifestations sur le site de la SCF : www.societechimiquedefrance.fr, rubrique Manifestations.
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25-30 juin 2017

27-30 juin 2017

28-30 juin 2017

High throughput chemistry
& chemical biology

GFSV 2017

Challenges in organic chemistry
18th Tetrahedron symposium

Gordon research conference

Journées du Groupe français
de spectroscopie vibrationnelle

Andover (NH, États-Unis)

Le Mans

• https://www.elsevier.com/events/conferences/

• www.grc.org/programs.aspx?id=12858

• https://gfsv2017.sciencesconf.org

25-30 juin 2017

27-30 juin 2017

67th Lindau Nobel
laureate meeting

48th International annual
conference of the Fraunhofer
ICT

Lindau (Allemagne)
• www.lindau-nobel.org

Karlsruhe (Allemagne)

25-30 juin 2017

Physical organic chemistry
Gordon research conference
Holderness (NH, États-Unis)

• www.ict.fraunhofer.de/en/conferences/
conferences/ann_conf.html

Budapest (Hongrie)
tetrahedron-symposium

28-30 juin 2017

7th European variety in
University chemistry education
Belgrade (Serbie)
Thème : University chemistry education for
the challenges of contemporary society.
• www.chem.bg.ac.rs/eurovariety

28 juin 2017

4e Séminaire annuel
de R & D d’IFMAS

2-5 juillet 2017

Chimie du végétal et matériaux
biosourcés

4th EuCheMS inorganic chemistry
conference

Romainville

Villeneuve d’Ascq

Copenhague (Danemark)

• www.adebiotech.org/air2

• https://www.ifmas.eu/actualites

• www.eicc-4.dk

• www.grc.org/programs.aspx?id=11929

27-28 juin 2017

La qualité de l’air intérieur
Enjeu majeur de santé publique

EICC-4

32e salon international de la chimie fine et spécialisée

Des conférences de premier plan !

Exposition
Conférence
Réseaut age

Organisateurs:
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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

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 inspirezvous des derniers résultats de la recherche et du développement lors
de conférences de premier plan.

31 mai – 1er juin 2017

Chemspec Europe 2017 –

Parc d’exposition de Munich, Allemagne

l’activité de demain !

www.chemspeceurope.com

l’actualité chimique - avril 2017 - n° 417

La force motrice de

