Agenda
8-11 janvier 2018

4-7 février 2018

28 février-1er mars 2018

Mona symposium

ResMO 2018

Natural products and
medicinal chemistry

La matière organique
dans tous ses états

10th Carbon dioxide
utilisation summit

Kingston (Jamaïque)
• http://monasymposium.com

10-12 janvier 2018

International symposium
on chemical biology 2018
Genève (Suisse)
• http://symposium.nccr-chembio.ch

11 janvier 2018

Sciences et Médias

Trégastel
• https://resmo2018.sciencesconf.org

5-7 mars 2018
7-8 février 2018

3 Future of surfactants summit
rd

Amsterdam (Pays-Bas)
• www.wplgroup.com/aci/event/surfactants-summit

7-8 février 2018

Lignofuels 2018

Paris
• www.sciencesetmedia.org

Advanced biofuels and
materials conference

24 janvier 2018

Amsterdam (Pays-Bas)
• www.wplgroup.com/aci/event/

Chimie et médecine
Colloque du Groupe d’Histoire
de la chimie
Paris
• danielle.fauque@u-psud.fr

24-25 janvier 2018

Hydrogen & fuel cells energy
summit
Bruxelles (Belgique)
• www.wplgroup.com/aci/event/hydrogen-andfuel-cells-energy-summit

24-26 janvier 2018

HTC 15
15th International symposium on
hyphenated techniques in chromatography and separation technology
Cardiff (Royaume-Uni)
• https://www.ilmexhibitions.com/htc

28 janvier-1er février 2018

1st Alpine winter conference
on medicinal and synthetic
chemistry
St Anton (Autriche)
• www.alpinewinterconference.org

Tampa (FL, États-Unis)
• www.wplgroup.com/aci/event/co2-us

25th Young researchers
days meeting
Orléans
• www.sct-asso.fr/yrfm.html

7-8 mars 2018

European drug safety
summit 2018
Londres (Royaume-Uni)
• www.wplgroup.com/aci/event/european-drugsafety-summit

lignocellulosic-fuel-conference-europe

18-22 mars 2018
8-9 février 2018

JCC 2018
Journées de chimie de coordination
Brest
Voir p. 78.
• https://jcc2018.sciencesconf.org

9-10 février 2018

Village de la chimie
Paris
• www.villagedelachimie.org

14 février 2018

255th ACS national meeting
Nouvelle-Orléans (LA, États-Unis)
• www.acs.org/content/acs/en/meetings/
nationalmeetings/meetings.html

18-22 mars 2018

RECOB 17
17e Rencontres de chimie
organique biologique
Aussois
• http://recob.buildez.org

20-23 mars 2018

Chimie et biologie

JIREC 2018

Paris
Dans le cadre des colloques « Chimie
et… » à la Maison de la Chimie.
• http://actions.maisondelachimie.com/

33e Journées pour l’innovation et
la recherche pour l’enseignement
de la chimie

index-p-colloque-i-39.html

19-20 février 2018

Chemistry 2018

Erquy
Thème : Chimie et enjeux sociétaux.
• www.societechimiquedefrance.fr/JIREC2018.html

23 mars 2018

Chimiométrie XIX

Paris
Thème : Empowering advanced perspective and novel concepts in chemistry.
• http://chemistry.euroscicon.com

Brasilia (Brésil)
• www.worldwaterforum8.org

Paris
• https://chemom2018.sciencesconf.org

21-23 février 2018

20 avril 2018

31 janvier-1er février 2018

ChemCYS 2018

1st MGMCS

Chemistry conference
for young scientists

Main group metal chemistry
symposium

Blankenberge (Belgique)
• www.chemcys.be

Rennes
• https://mgmcs.sciencesconf.org

30-31 janvier 2018

Energy storage 2018
Cologne (Allemagne)
• www.wplgroup.com/aci/event/energy-storageconference

8e Forum mondial de l’eau

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