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17 novembre 2005
Procédés électromembranaires
Atelier du groupe Électrochimie
Paris
• André Savall. Tél. : 05 61 55 61 10.

savall@chimie.ups-tlse.fr

17-18 novembre 2005
CMR 2005
Le risque cancérigène mutagène
reprotoxique dans les produits 
et les procédés
Saint-Étienne du Rouvray
(L’Act. Chim., 289, p. 67)
• http://www.c2s-organisation.com/cmr05/

22 novembre 2005
Journée d’automne de 
la division Chimie organique
Paris
(L’Act. Chim., 288, p. 62)
• Janine Cossy. Tél. : 01 40 79 44 29.

janine.cossy@espci.fr

22-25 novembre 2005
NOIS 2005
Nano-objets aux interfaces 
Montpellier
(L’Act. Chim., 288, p. 63)
• http://www.iemm.univ-montp2.fr

28-30 novembre 2005
Biotech 2005
Carrefour européen 
des biotechnologies
Lille
• http://www.carrefoureuropeendesbio-

technologies.com

29 nov.-2 décembre 2005
Pollutec Paris 2005
Capitale environnement
Paris-Nord Villepinte
• http://www.pollutec.com

30 nov.-1er décembre 2005
Chimiométrie 2005
Congrès du groupe Chimiométrie
Villeneuve d’Ascq
• http://www.chimiometrie.org

2 décembre 2005
Forum Sigma
Rencontres élèves ingénieurs/
entreprises
Clermont-Ferrand
(L’Act. Chim., 289, p. 67)
• http://www.forumsigma.com

5-6 décembre 2005
USOUND5
5th Conference Applications 
of power ultrasound in physical 
and chemical processing
Toulouse
• http://inpact.inp-toulouse.fr/Usound5

6-10 décembre 2005
EMEC6
6th European meeting on 
environmental chemistry
Belgrade (Serbie-Montenegro)
• http://helix.chem.bg.ac.yu/emec6/

12-14 décembre 2005
10th European meeting 
on supercritical fluids
Reactions, materials 
and natural products processing
Strasbourg
• http://www.isasf.net/strasbourg

13-14 décembre 2005
12e Salon des ingénieurs
Salon du recrutement des ingénieurs
et des scientifiques
Paris-La Défense
• http://www.cnisf.org

14-16 décembre 2005
Research advances in 
rational design of catalysts 
and sorbents
Rencontres scientifiques IFP
Lyon
• http://events.ifp.fr

15-20 janvier 2006
2nd EuCheMS school 
on protein chemistry
Protein-protein interactions: 
from genome to structure
Verone (Italie)
• http://www.cerm.unifi.it/FRCS-School-2006.html

30 janvier 2006
Approches thérapeutiques
dans le traitement 
des infections pathogènes
Journée scientifique de la section
Languedoc-Roussillon
Montpellier
• perigaud@univ-montp2.fr

31 janvier-2 février 2006
CEM 2006
7th International conference 
on emissions monitoring
Paris-La Défense
• http://www.cem06.com

12-15 mars 2006
7th Florida heterocyclic 
conference
Gainesville (FL, États-Unis)
• http://www.arkat-usa.org/ark/conferences.asp

2-7 avril 2006
21st IUPAC symposium 
on photochemistry 
Kyoto (Japon)
• http://www.pac.ne.jp/photoiupac2006/info.html

Vous trouverez d’autres manifestations sur le site de la SFC : http://www.sfc.fr, rubrique Manifestations.

Calendrier

25 novembre 2005
Journée Grand Sud-Ouest
Montpellier

La GSO rassemble traditionnellement
les sections régionales Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées et
A q u i t a i n e . Pour la première fois, la
Société Catalane de Chimie a été
associée à l’évènement, ce qui se
traduira par la participation d’une
trentaine d’étudiants en provenance
de Barcelone. Cette journée, dont le
programme scientifique sera organi-
sé autour de trois thèmes principaux
(chimie organique et bioorganique ;
hétérochimie, catalyse, chimie de
c o o r d i n a t i o n ; chimie du solide,
matériaux et polymères) sera l’occa-
sion pour les jeunes chimistes de
présenter le fruit de leur recherche.
• marc.taillefer@enscm.fr

http://www.enscm.fr/gso2005.htm


