
Manifestations

62 l’actualité chimique - décembre 2005 - n° 292

24 janvier 2006
Le projet ITER
Lyon
Conférence de Bernard Bigot dans le
cadre de l’Année mondiale de la physique.
• http://amp2005.in2p3.fr

1-2 février 2006
Forum Horizon Chimie
Paris
XXe édition de ce forum dont l’équipe 
est composée d’élèves de l’ESPCI, de
l’ECPM, de l’ENSCP et de l’ENSIC.
Présentations d’entreprises, conférences,
tables rondes, relectures de CV et 
l’opération « Un jour en entreprise » 
permettront aux étudiants de se rapprocher
des industriels.
• http://www.forum.espci.fr

3-4 février 2006
7e Rencontres franco-belges 
de chimie organique
Houffalize (Belgique)
• http://www.src.be/le_site/indexactiv.htm

6-8 février 2006
Industrial water 2006
European conference on efficient 
use of water resources in industry
Frankfurt am Main (Allemagne)
• http://www.dechema.de/water

6-8 février 2006
ExTech 2006
International symposium on
advances in extraction techniques
York (Royaume-Uni)
• http://www.ordibo.be

6-8 mars 2006
International
APAT-IUPAC workshop 
The role of (metrological) 
traceability and (measurement)
uncertainty for comparing analytical
results
Rome (Italie)
• http://www.apat.gov.it/site/en-

GB/TemiSecondoPiano/international_
workshop.html

28-31 mars 2006
Forum Labo 
& Forum Biotech 2006
Paris-La Défense
• http://www.forumlabo.com

29-30 mars 2006
36 CED annual meeting
Detergency and cosmetics
Barcelone (Espagne)
• http://www.jornadasced.com

29-31 mars 2006
WQA Aquatech
Process, drinking and waste water
Chicago (États-Unis)
• http://www.aquatechtrade.com

17-21 avril 2006
Polychar 14 
Word forum on advanced materials
Nara City (Japon)
• http://www.unt.edu/POLYCHAR/polychar14

24-26 avril 2006
Chemical evolution 
of the Universe
Faraday discussion 133
Saint-Jacut de la Mer
• http://www.fd133.univ-rennes1.fr

7-10 mai 2006
1st Maga Circe conference 
on metabolic systems analysis
Circeo (Italie)
• http://www.chem.uniroma1.it/

magacirceconferences

10-11 mai 2006
Journée 
du club Histoire de la chimie
Marseille
Appel à communications autour de
deux thèmes :
- Chimie, biologie, biochimie.
- L’innovation dans les universités 

de Province.
• Josette Fournier. Tél. : 02 41 48 34 17.

Josette.FOURNIER3@wanadoo.fr

12-18 mai 2006
XXIe Journées du Groupe
Français des Glucides
Le Croisic
• http://www.ifremer.fr/gfg

14-17 mai 2006
SCIpharm 2006
International pharmaceutical 
industry conference
Edinburgh (Royaume-Uni)
• http://www.scipharm.info

14-20 mai 2006
SECO 43
Semaine d’étude 
de chimie organique
Fréjus
• http://seco43.univ-rennes1.fr/index.htm

28-31 mai 2006
ICCS 2006
Workshop on computational 
chemistry and its applications
Reading (Royaume-Uni)
• http://www.iccs-meeting.org/iccs2006/

28 mai-1er juin 2006
MAM 06
3rd IUPAC international symposium
on macro- and supramolecular
architectures and materials practical
nanochemistry and novel approaches
Tokyo (Japon)
• http://www.waseda.jp/assoc-MAM-06/

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

Calendrier

30 janvier 2006
Journée scientifique
Approches thérapeutiques 
dans le traitement 
des infections pathogènes
Montpellier
La journée de la section Languedoc
Roussillon se divisera en trois modules
recouvrant certaines familles d’agents
pathogènes (virus, bactéries, parasites).
Chaque module débutera par une confé-
rence plénière d’intérêt général resituant
la pathologie considérée dans son
contexte épidémiologique (processus de
la pathogenèse, médicaments actuels et
leur mode d’action, perspectives théra-
peutiques) et sera suivie de communica-
tions abordant de nouvelles approches
ou cibles thérapeutiques.
Cette journée, qui s’adresse à l’ensemble
des chercheurs travaillant à l’interface
chimie-biologie, se clôturera par une
conférence « grand public » présentée
par Armand Lattes, président de la SFC.
• Journée gratuite, inscription obligatoire sur 

le site web avant le 13 janvier.
perigaud@univ-montp2.fr
http://www.enscm.fr/sfc-lr.htm


