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28-31 octobre 2017

65e Congrès de l’UdPPC 
(Union des professeurs de physique
et de chimie)
Limoges 
• www.udppc.asso.fr

8 novembre 2017

Chimie, aéronautique et espace
Paris 

Dans le cadre des colloques « Chimie

et… » à la Maison de la Chimie.

Entrée gratuite (inscription obligatoire).
• http://actions.maisondelachimie.com/index-p-

colloque-i-38.html

8-9 novembre 2017

2017 European biomass 
to power
Aarhus (Danemark)
• www.wplgroup.com/aci/event/

european-biomass-to-power

14 novembre 2017

Journée de l’interdivision
énergie
Paris 
• stanislas.pommeret@societechimiquedefrance.fr

19-22 novembre 2017

Molecular machines Nobel
Prize conference
Groningen (Pays-Bas)
• www.rug.nl/nobelprizeconference

21-22 novembre 2017

Bioproduction industrielle
Romainville 
• www.adebiotech.org/scaleup/index.php

21-22 novembre 2017

European REACH 
congress 2017
Düsseldorf (Allemagne)
• www.reachcongress.com

21-24 novembre 2017

GFP 2017
Colloque national du Groupe 
français des polymères
Paris 
• www.gfp.asso.fr/archives/9083

24-25 novembre 2017

Journées Jeunes chercheurs
Journée SFHST
Paris 
• https://sfhst.hypotheses.org/journees-jeunes-

chercheurs

27-30 novembre 2017

CAFSAA
Congrès africain & francophone 
sur les sciences analytiques 
& applications
Hammamet (Tunisie)

Voir p. 140.
• http://cafsaa.tn

4-6 décembre 2017

C2E
Colloids and complex fluids 
for energies 
Rueil-Malmaison 
• www.rs-colloids2017.com

6-7 décembre 2017

Woodchem 2017
Conférence internationale 
sur la chimie du bois
Nancy 
• www.woodchem.fr

6-8 décembre 2017

« Chimie connectée »
6e Colloque Recherche de la FGL
Villeurbanne 
• https://www.20ecolesdechimie.com/actualite/

presentation-colloque-2017

7 décembre 2017

Chemical biology
Contribution to molecular 
therapeutic innovation
Paris 
• www.sct-asso.fr/fall_one_day_symposium.html

7-8 décembre 2017

Thermodynamique 
des équilibres entre phases
Clermont-Ferrand 

Journées SFGP/CNRS/SCF.
• http://iccf.univ-bpclermont.fr/spip.php?rubrique174

17-18 janvier 2018

Future of polyolefins 2018
Valence (Espagne)
• www.wplgroup.com/aci/event/polyolefins-

conference

23-26 janvier 2018

ABCChem 
Atlantic Basin conference 
on chemistry
Cancun (Mexique)

Sous l’égide de l’ACS, de l’EuCheMS 

et des sociétés chimiques du Brésil, 

du Canada et du Mexique.

• http://abcchem.org

8-9 février 2018

JCC 2018
Journées de chimie de coordination
Brest 
• https://jcc2018.sciencesconf.org

7-8 mars 2018

5th World elastomer summit
Dusseldorf (Allemagne)
• www.wplgroup.com/aci/event/

elastomers-conference

21-22 mars 2018

Les matériaux polymères 
dans le domaine du sport 
et des loisirs
Clermont-Ferrand 
• www.sfip-plastic.org

22-23 mars 2018

Polymers 2018
Design, function and application
Barcelone (Espagne)
• https://sciforum.net/conference/polymers-2018

28-31 mai 2018

BPC 2018
Bordeaux polymer conference
Bordeaux
• http://bpc2018.u-bordeaux.fr/en

4-7 juin 2018

POC 2018
Polymers and organic chemistry
Montpellier 
• https://iupac.org/event/polymers-organic-

chemistry-2018-poc-2018

17-21 juin 2018

Polymer networks 
and gels 2018
82nd Prague meeting 
on macromolecules
Prague (Rép. Tchèque)
• www.imc.cas.cz/sympo/82pmm_png2018

20-21 juin 2018

Les composites hautes 
performances
Nantes 
• www.sfip-plastic.org

2-6 septembre 2018

BiPoCo 2018
4th International conference 
on biobased polymers and composites
Balatonfüred (Hongrie)
• www.bipoco2018.hu

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


